Conseil constitutionnel

Burkina Faso
UniTé-Progrù-Jattice

Dé"ititn
no 2010-017/cc sur la conformité à la
constitution de l,Accord
de prêt conclu le 24 mal
à ouagadougou entre le Burkina Faso et
J010
la
Banque Atabe pouf le Développ.*"i.
EcJromique en Afrique (BADEA)
pour le financement du Ptoia de
consrructio; du c.ntrà Horfi,uri",
Régionat de Ziniaré (région du plateau central)
Le Conseil constitutionnel,
saisipar leftre no 2010-838/PM/cAf du 04 juin
2010de Monsieur le prernier Ministre
aux fins de contrôle de conformité à la constiLtor.
de l'Accord de fret susvisé;
Vu

la Constitution du 11 juin 1g90;

vu

Ia Loi organique no 011-2000/Al{ du 27
awil 2000 portant cornposirion,
organisation, attributions et fonctionnement
du conseil constitutionnel et
procédure applicable devant lui ;

vu

la Décision no 201,0- 005/cc du 24 mars
201.0 porrârit classification des
délibérationsdu Conseil constitutionnel
;

Vu

le Règlement intérieur du 06 mai 2008 du Conseil
constitutionnel ;

Yu

I'Accord de prêt conclu re 24mai 2010 à ouagadougou
entre le tsurkina Faso et
la Banque Arabe pour le Dév,eloppement Economique
en Âfrique (BADEA) pour
le financemerit du Projet de àLstrucdon du
càtr.
uÇtuher
Régional de
Zinaré, (région du plateau central);

Ouï

le Rapporteur en son rapport;

Considérant qu'aux termes cle I'article 155, ahnéa
2, de la constitution, les traités et
accords soumis à la procédure de ratification
peuvent être déférés au conseil
constitutionnel aux fins de contrôre de conformité
à ra constitution ;
Considétant que le Conseil constitutionnel a été saisi
par lettre no 2010-g 3g/pM/CAB
du 04 juin 2010 de Monsieur le Premier
Miniitre aux fins de contrôle de
constitutionnalité de.l'Accord de ptêt susvisé; que la
saisinedu conseil constitutionnel
pâr une autorité habilitée pout conlaî-tre_d'une
questio' relevant de sa compétence,est
régulière aux temes de l'article 157 de la constitoton
:

considérant que dans le cadte de politique de
développement du secteurde la santé,
ga
le gouvetnement a enttepris la réalisutio.r à'irrf.urt.rctures
afin d,assurer l,amélioration
de la qualité des soins au Èurkina Faso
I
considérant que la BADEA' suï requête du Burkina
Faso, a acceptéde lui accorderun
prêt pour le financernent de la construction
et de l'équip"*.n, d',un centre hospitalier
régional à ZintaÉ, région du plateau central, en
vue de :
- fournir des services sanitaires
et améliorer les conditions de soins dans la zone
du
Pr o j e t;
contribuer à I'amélioration de l'accèsaux soins par les
populations
contribuer à palliet les insuffisances en matière à'infrastructures ;
sanitaires;
soutenir le développementsocio-économiquedans ra
région ;
contribuer àla réduction de la pauvreté
;
considérant que ledit Accord comporte un préambule,
sept (7) articles et quatre (4)
annexesportant respectivementsur le tableau d'amortiss.-"nr
du prêt (Anne"e I;,tla
description du Projet (Annexe II), les biens et services
financés et affectationdu prêt
BADEA (Annexe A)et l'acquisition des biens et
services (Annexe B) ;
considérant que l'article 1"' a ûaitaux conditions
Généralesdes Accords de prêt et de
Garantie de la BADEA en date du 28 octobre 1979
qur font partie intégrante de
l'Accord;
Considérant que l'article 2 détermine les conditions du prêt
qui sont les suivantes :
- morrtant du prêt : dix millions
(10 000 000) de dollars IJS ;
- intérêt : uTlpour cent (170)
I'an du montant retiré et non encore remboursé
;
- paiement des intérêts et
commissions : quarante (a0) versemeûts semestriels
consécutifs:
période de grâce : dix (10) âns courant à partir du premier jout
du mois suivant la
date du premier décaissementdu Compte du prêt
;
date de clôture du prêt : 31 décembre2013 :
Considérant que l'Empnrnteut doit apporter la confirmation
de la parucipation au
Proiet du Fonds de I'organisation
Ëàtr Exporrareurs de pétrole (OFID) à haureur
9_.:
d'un montant de.dix millions (10000000)
de àolars IJS; que l,Emprunteur doit luimême paticipet à hauteut de deux milliors quatre
cent soixante dix mille (2.470 000)
dollats US à la réalisationdu projet ;
Considérant que I'article 3 traite des modalités d'exécution
du projet; qu,ainsi
l'Emprunteur exécu1el_eProjet par l'intermédiaire
du Ministère de la Santé à travers
I'Unité d'E'xécution du Projet
Pgp), avec la diligence et l'efficacité requses, et selon les
méthodes administratives' financiètes et techniqu"esappropriées
; que pour la supervision
de I'exécution il rnettra en place l'unité d'ExËcuti""
a" projet à.; le chef doit être
assisté
un ingénieut de génie civil et un ingénieur en biomêdeeine
et secondé par Lrn
-pâr
staff administratif compétent ;

considérant que l'E'mprunteur s'engage
à mettre à temps les fonds nécessafues
à
I'exécution du
qn'il s'engageen outre à assurerou faire assurer
tous les biens
,pt"i:';
importés auprès
d'assureurs dignes de confiance et couvrant
tous les risques que
comportent l'acquisition, le transport et la
livraison desdits biens jusqu,à leur lieu
d'utilisation ou d,installation;
considérant que l'emprunteur s'engageà tenir
ou faire tenir les écdtures nécessaires
conformément auxprincipes cornptaùÀ généralement
admis pour perrnettre le contrôle
et les vérifications d'usagei qu'il dtnrre u.i ,*prérenrants
accréditésde la BADEA toute
possibilité raisonnable d'effectuer des visites
po,r, des fins se rapportant au prêt et à
I'exécution du Projet; qu'il s'engageen ourre
à]ournir à la BADEÂiorr, ,.rrreignemenrs
que la BADEA peut raisorrnuÈ1.-.nt demander
en ce qui concer'e le projet et son
exécution;
considérant que-l'Emprunteur s'engageà fourni
r àIaBADEA des rapports trimestriels
sur I'exécution du Projet, et dans Lr"ro (6)
mois suivant l'achèvement du projet un
rapport détaillé sur l'exécution et les premières
activitésd'exploitation du projet ;
Considétant que I'aticle 4 a
aux disposirions particulières; qu,à ce titre
,tnit
l'Emprunteur s'engageà âssurer le
fonctionnerrlent et l'eitretien du projet et de ses
installations et équipements,à recruter les cadres
médicaux, administratifs et techniques
ainsi que le personnel auxiliaire nécessaireau fonctionnement
du Irrojet et ce, avant
l'achèvementde son exécution et à prendre les
mesuresnécessaireset appropriéespour
lutter coûtfe les effets néfastes éventuels de l'exécution
du projet sur l,enviro.rrr.À"rrt,
ainsi que de sous'jre une assurancecontre tous les risques projet;
au
considérant que l'Emprunteur s'engageà tenir ou
faire tenir des cornptabilités séparées
pour le Projet, et à faire vérifiet ittuq"" année
par des auditeurs indépendants de
compétence reconnue, conformément aux principes
de I'audit comptable généralemerit
admis lesdits comptes séparés,et généralÀent fournir
à h nÂnEe tous les autïes
tenseignementsconcernant lesdits comptes
séparéset leur vérification que la BADEA
peut raisonnablementdemander;
ptÏid:tant
que les articles 5 et 6
respectivement de la suspension et de
-ttaitent
I'exigibilité anticipée, ainsi que de la date
d'entréË en vigueur er de terrninaison; que
I'enffée en vigueur est condiàonnée entïe autres par
lapr..rr.. fournie par l,Empfi.]nteur
qu'il a obtenu la confitmadon de l'engagementae t'oprb
à participer au financement du
Projet;
considérant que l'Accord de Prêt
signé le 24mai 2010 pour le compte du Burkina
1été
Faso par Monsieur Lucien Marie I.Joël
nBntneuBA, Ministre de l,Economie et des
Finances,et pour le compte de la Banque
pour le néveloppement Economique
411b.
en Afrique, p^' Monsieur AbdeLazu KHELÈF,
Directe,rr'ôérréral, tous deux
reptésentants driment habilités :

considérant que de ce qui ptécède,il ressort
que les conditions et les caractéristiques
du
prêt ne contiennent aucune clause contrafue
à la Constitution i Que bien au contraire la
réalisation du Projet contribueru àl'amélioration
des servicessanitaireset au bien-être
des populations, objectifs mendonnés dans les
articles 1g et 26 dela Constitution :

n é 'c i d e
Article L*': L'Accord de Prêt conclu le 24
mai 2010 à ouagadougou entre le
Gouvernement du Burkina Faso et Ia
Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique
1BADEA) pour la constnrcdon
d'un hôpital tégional à zinaré, région â., Piut.ur,
."nout, est conforme à la
constitution et ptoduir:a errel obhlatoire dès la
ratificatior, ., la publication
de celle-ciauJournal officier du Brikina Faso.
Article 2:

La Présente décision sera notifiée au président
du Faso, au premier
Ministre, au Président de l'Assemblée nationale
et publiée auJournal officiel
du Burkina Faso.

Ainsi déli

pat le conseil constitutionnel en sa séance
du 16 juirr 2010 où siégeaient:

MILLOGO

Président

Membres
Monsieur Hado Paul

-

MonsieurJean

ptisteILBO DO

MonsieurBenoît KAMBOU

Madame ElisabethMonique YONI

MonsieurSalifouSAMPINBOGO

4

MonsieurSalifouN

Assistésde Monsieur Désirép. sA'$r/ADoGo, secrétaire
général.

